L’été approche

Que diriez-vous de
vous occuper de vous
et de faciliter la perte
de poids et l’élimination
des graisses ?

nouveau secteur
esthétique
A l’aide de la machine LPG, reconnue
et dont le traitement est indolore et
100% naturel.

Optez pour une séance d’essai découverte
gratuite dispensée par l’une de nos collaboratrices
toutes formées et certifiées LPG, et ayant suivi les

Renseignez-vous

Abonnement 3 semaines à raison de
2 séances de 30mn/semaine à 700.(combinaison ou clapets compris)

“

Dans le miroir je vois que mes traits sont
beaucoup plus détendus, la mine est plus
lumineuse.

”

lesjoliesquinquas.com

Mission
summer body,
ciblée selon
vos désirs

Mission
relaxation

Mission
éclat du
visage

Mission
anti-âge

Prenez votre rdv pour un traitement LPG
LeCab Physiothérapie
Rue du Collège 2
1844 Villeneuve VD

Traitement d’endermologie
Prenez du temps pour vous,
pour éliminer et affiner votre silhouette

Raffermir la peau en stimulant
la production de collagènes,
d’élastine et d’acide hyaluronique
endogène (visage)

Eliminer et s’affiner en déstockant
les graisses

Activer la micro circulation, lisser
la cellulite et la peau d’orange
avec les avantages esthétiques

Activer l’élimination des toxines
en drainant

Système d’action mécanique 100% naturel qui va mobiliser
le derme en faisant un palper-rouler, et stimuler vos propres cellules
à produire plus de collagènes, d’élastine et d’acide hyaluronique
endogène. Garanti sans douleur

Traitement d’endermologie
Grâce à l’utilisation de la machine LPG nous vous
proposons un traitement d’endermologie® sur mesure

Ce traitement
permet aussi
de soulager les
tensions
de redonner sa
souplesse initiale à la
peau.

d’assouplir les cicatrices
après une chirurgie
esthétique du visage ou
du corps

Offre de lancement
Avec la machine LPG
Résultats dès la 1ère séance !
Abonnement de 12 séances
Prix cassé !
La 13ème
séance offerte

30 min

1220. -

45 min

1800.-

60 min

2400.-

Nous serons heureux de vous faire vivre une nouvelle expérience qui
inclut une crème à mettre avant le traitement, pour vous faire passer un
moment de bien-être absolu avec l’opportunité de prolonger ces instants
privilégiés avec une tasse de thé dépuratif !
Prévoir pour tous les soins du corps l’achat d’une combinaison au prix
de 35.- et pour le visage 2 clapets strictement personnels au tarif de
21.- les 2.
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